
SECTEUR D'INFORMATION SUR LES SOLS
PALACIO GARAGES DE PARIS à PARIS

Nom :

Adresse :

Commune principale :

PALACIO GARAGES DE PARIS

25-29Place de la Madeleine

PARIS (75056)

Description du site

Date de dernière mise à jour des informations : 31/05/2021

Communes secondaires :
Non renseigné

Activités : 50.5Z - Commerce de détail de carburants

Description : La société PALACIO GARAGES DE PARIS (PGP) a exploité au 25-27 place de la Madeleine à
Paris 8e, une station-service composée d’un dépôt et d’une distribution de liquides inflammables
classée sous le régime de la « Déclaration - Contrôle » à la rubrique 1435.3. Sa cessation
d’activité a été déclarée le 03/03/2017.

L’exploitant a évacué la cuve n°1 et inerté la cuve n°2 (retrait difficile techniquement) et
l’inspection des installations classées a acté la mise en sécurité du site.

Un diagnostic de pollution de sols a été établi par l’APAVE le 29/08/2019, des traces
d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et d’hydrocarbures totaux ont été mises en
évidence à proximité de la cuve n°1.
Le bureau d’études a conclut qu’aucune mesure de gestion n’est nécessaire pour être compatible
avec un usage d'activité. Il préconise de maintenir la couverture par la dalle béton dans la cour du
site et de joindre le rapport aux pièces foncières et réglementaires pour assurer la pérennité de sa
communication.
La réhabilitation du site a été actée.

Plateforme de gestion des données relatives aux risques de
pollution des sols



Conclusions de l'administration sur l'état des sols

Date de dernière mise à jour des informations : 08/06/2021

Identifiant : SSP00070570101

Ancien identifiant SIS :

Terrain répertorié en Secteur d'Informations sur les Sols (SIS)

75SIS11695

La société PALACIO GARAGES DE PARIS (PGP) a exploité au 25-27 place de la Madeleine à
Paris 8e, une station-service composée d’un dépôt et d’une distribution de liquides inflammables
classée sous le régime de la « Déclaration - Contrôle » à la rubrique 1435.3. Sa cessation
d’activité a été déclarée le 03 mars 2017.

L’exploitant a évacué la cuve n°1 et inerté la cuve n°2 (retrait difficile techniquement) et
l'inspection des installations classées a acté la mise en sécurité du site.

Un diagnostic de pollution de sols a été établi par l’APAVE le 29 août 2019, des traces
d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et d’hydrocarbures totaux ont été mises en
évidence à proximité de la cuve n°1.
Le bureau d’études a conclu qu’aucune mesure majeure de gestion n’est nécessaire pour être
compatible avec un usage d'activité. Il préconise de maintenir la couverture par la dalle béton
dans la cour du site et de joindre le rapport aux pièces foncières et réglementaires pour assurer la
pérennité de sa communication.
La réhabilitation du site a été actée.

Description¹ :

Documents associés² : Non renseigné

Synthèse de l'action de l'administration

Commune principale : PARIS 8E ARRONDISSEMENT (75108)

La société PALACIO GARAGES DE PARIS (PGP) a exploité au 25-27 place de la Madeleine à
Paris 8e, une station-service composée d’un dépôt et d’une distribution de liquides inflammables
classée sous le régime de la « Déclaration - Contrôle » à la rubrique 1435.3. Sa cessation
d’activité a été déclarée le 03/03/2017.

L’exploitant a évacué la cuve n°1 et inerté la cuve n°2 (retrait difficile techniquement). Durant les
opérations, 25 tonnes de terres polluées ont été excavées et éliminées en centre autorisé réalisé.
En conséquence, la mise en sécurité du site est effective.

Un diagnostic de pollution de sols a été établi par l’APAVE le 29/08/2019, des traces
d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et d’hydrocarbures totaux ont été mises en
évidence à proximité de la cuve n°1.
Le bureau d’études a conclut qu’aucune mesure majeure de gestion n’est nécessaire pour être
compatible avec l’usage actuel (activité). Il préconise de maintenir la couverture par la dalle béton
dans la cour du site et de joindre le rapport aux pièces foncières et réglementaires pour assurer la
pérennité de sa communication.
La réhabilitation du site a été actée.

Date de dernière mise à jour des informations : 31/05/2021

Description³ :

Plateforme de gestion des données relatives aux risques de
pollution des sols



Polluant(s) identifié(s) ou suspecté Non renseigné

Non renseignéDocuments associés :

Géolocalisation

Parcelles concernées par le SIS :

Commune Feuille Section Numéro Code dép.

Paris 1 BS 0122 75

Plans cartographiques :

Superficie estimée :

Coordonnées du centroïde :

10717 m²

Long. :2.325, Lat. :48.872

Plateforme de gestion des données relatives aux risques de
pollution des sols



1 - Pour les sites renseignés avant 2020, les informations sont généralement issues de la base de données relative aux secteurs d’information sur les sols (SIS) dont l’information était assurée par le géoportail
des risques du Ministère chargé de l’environnement (www.georisques.gouv.fr)
2 - Les documents associés seront téléchargeables sur Géorisques lors de la publication de la fiche
3 - Les informations contenues dans les bases de données BASOL et SIS peuvent être similaires pour les sites créés avant 2020. Ainsi les descriptifs des conclusions de l’administration et de l’action de
l’administration peuvent être identiques.

Plateforme de gestion des données relatives aux risques de
pollution des sols


